242      THEORIE DE LA LUMIERE. — TROISH&ME SECTION.
K° XXXV. en contact imme'diat : c'est pour cette raison que, dans le cas ordinaire oil ils sont formes de la m&me matiere, et ou, par consequent, il n'y aurait plus aucune lumiere re'fle'clrie au passage de fun a 1'autre, les amieaux refle'chis sont parfaitement obscurs aux points dont nous parlons. Les deux milieux exterieurs etant diffe'rents, si la matiere de la lame interposee a e'te' clioisie de maniere que la vitesse de la lumiere y soit une moyenne geome'trique entre ses vitesses dans ces deux milieux, le calcul montre qu'il se formera encore, dans ce cas particulier, des anneaux obscurs vus par reflexion; et ces anneaux re'pon-dront exactement aux points ou tombent les maxima des anneaux brillants dans le cas ordinaire, savoir, aux points ou les epaisseurs de la lame sont des multiples impairs du quart de largeur des ondes dans son interieur; resultat singulier, qui me'riterait d'etre confirme" par des observations directes.
Void maintenant le calcul tres-simple qui conduit a ces proprietes des anneaux colores.
Designons par a et a' les vitesses de la lumiere dans les deux milieux exterieurs; a se rapportant au milieu en contact avec la surface de la lame mince, sur laquelle la lumiere vient tomber perpendiculairement, et a! appartenant a celui qui re'pond a 1'autre surface, par laquelle la lumiere est transmise dans la me'me direction. Soit aussi b la vilesse de la lumiere dans 1'inte'rieur de la lame. Appelons v, v', v", les vitesses propres des parlicules lumineuses dans les ondes incidente, transmise et refle'cbie, conside're'es a la premiere surface de la lame, et u, u', u", les memes vitesses relativement a la seconde surface; d'apres ce que j'ai trouv^ dans le Memoire cit^ plus liaut, nous aurons ^ :
h     b — a	t       26	,f     a' — b	,        2 a'
v =r - v,        v =.j- - v,       tt=.- — rtt,        u —-, — Tu.
b + a   '	6-f-fl   '	a + b    '	a+b   '
en observant que, dans ces formules, les vitesses positives se rapportent a la direction de la lumiere incidente, et les vitesses negatives a la direction opposdc. S.upposons encore que la vitesse v reponde a un temps t quelconque; soit 6 un intervalle de temps donne, et representons par wlt v2, vs, etc. les valeurs de v correspondant aux temps t— 6, t — 2(9, t— 30, etc. soit enfm I l'e"pais-seur de la lame mince; si B est le temps que la lumiere emploie a parcourir le double de cette epaisseur, en sorte que Ton ait :
(1] Academic des sciences, ami£e 1817, p. 3y5 et suiv.

